
Mardi 12 novembre à 9 h 

COMMISSION DE L’ENERGIE, DU LOGEMENT, DE LA 

FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

 

 (M. le Ministre Nollet) 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Jean-Luc CRUCKE sur la Cellule autonome d'avis en développement 

durable 

Hervé JAMAR sur le Plan qualiwatt 

Willy BORSUS sur le montant de 300 millions dʼeuros de certificats verts 

à charge dʼElia et/ou de lʼ « intermédiaire financier » restant à trouver 

Willy BORSUS sur la charge des tarifs dʼElia sur les entreprises wallonnes 

Philippe DODRIMONT sur le projet pilote dʼisolation des maisons 

organisé à Andenne 

Willy BORSUS sur les tractations entourant le renouvellement du comité 

de direction de la Commission wallonne pour lʼénergie (CWaPE) 

Willy BORSUS sur la tarification progressive, solidaire et familiale 

Interpellation de Jean-Luc CRUCKE sur les solutions aux taux 

d'inoccupation des logements publics 

Hervé JAMAR sur le plan d'ancrage et la possibilité d'acquérir des 

logements neufs du privé moyennant partenariat public-privé (PPP) ou 

une formule assouplie 

Willy BORSUS sur sur lʼévolution du nombre de logements publics 

Willy BORSUS sur lʼévolution des procédures de sélection pour les postes 

soumis à mandat 



Jean-Luc Crucke sur «la cellule autonome d'avis en 

développement durable» 

 

Le Moniteur belge du 24 octobre 2013 publiait un AGW du 03 octobre 2013 relatif à 
la mise en place d'une cellule autonome d'avis en développement durable, en 
application du décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie régionale de 
développement durable. 
Quel fut le contenu de l'avis remis par le Conseil d'Etat ? Des modifications sont-elles 
intervenues suite à l'avis ? Lesquelles ? Le Ministre peut-il remettre une copie de 
l'avis ?  
La Cellule sera composée de trois agents de niveau A. Comment le volume en 
personnel fut-il déterminé ? Quels seront les profiles des trois agents ? S'agira- t-il de 
nouveaux engagements ou d'un transfert d'agents au sein de l'administration du 
SPW ? 
La Cellule est-elle déjà fonctionnelle ? Dispose-t-elle d'un budget de fonctionnement 
propre ? Quel est-il ?  
L'arrêté précise qu'un certain nombre d'avant-projets de décret et de projets de 
décret doivent obligatoirement être soumis à l'avis préalable de la Cellule . Quelle est 
la sanction dans l'hypothèse où cet avis n'est pas sollicité ? Le décret ou l'arrêté sera-
t-il entaché d'un vice de forme qui atteindra sa légalité ?  



 

Hervé JAMAR sur le plan qualiwatt 

 

Je ne reviendrai pas sur tous les antécédents du dossier photovoltaïque.  
 
L hebdomadaire de vif sorti ce 31 octobre titre  "photovoltaïque : quel gâchis ! " 
 
On parle de la chute en 2013 des investissements et donc des emplois. À cet égard, 
on cite, dans le chef du facilitateur photovoltaïque de la région wallonne le chiffre 
saisissant suivant : de 2450 personnes travaillant dans le secteur en 2012, on 
passera ...à 770 emplois fin de cette année " 
 
Monsieur le ministre, confirmez vous ces chiffres ? 
 
Vous reconnaissez, selon ledit article, à demi-mot les fautes du gouvernement 
wallon. 
 
Inquiétante également est la date de la véritable mise en route du plan qualiwatt. Le 
secteur espérait ce 1er novembre. Une réunion planifiée ce 19 novembre à été 
reportée.  
 
Pouvez-vous donner les raisons de ce report ?  
 
On parle de janvier 2014. Qu'en est-il ? 



 

Willy Borsus sur le montant de 300 millions d’euros de 

certificats verts à charge d’ELIA et/ou de l’ « intermédiaire 

financier » restant à trouver 

Le 30 mars 2013, le Gouvernement wallon annonçait avoir trouvé une solution 

durable à la crise des certificats verts. Plus précisément, le Gouvernement annonçait 

l’arrivée d’un « intermédiaire financier » prenant en charge plus de 200 millions 

d’euros de certificats verts soulageant de la sorte de trésorerie d’ELIA et évitant une 

nouvelle augmentation des tarifs du gestionnaire de transport. 

Il semble aujourd’hui qu’on parle de 300 millions d’euros. Qu’en est-il ?  

Le 30 octobre 2013, faute de décision de la part du Gouvernement, le Conseil 

d’Administration d’ELIA a annoncé une prochaine augmentation de ses tarifs passant 

de 13,82 euros/MWh à 17,80 euros/MWh.  

Monsieur le Ministre peut-il préciser combien de certificats verts ont été achetés en 

2013 par ELIA dans le cadre de la garantie de rachat à 65 euros ? 

Par ailleurs, Monsieur le Ministre peut-il préciser où en est le dossier lié à 

l’ « intérmédiaire financier » permettant de soulager ELIA mais également 

permettant d’éviter une nouvelle augmentation de ses tarifs ? La piste ECETIA 

dévoilée dans la presse en septembre dernier tient-elle toujours la route ? Les GRD 

seront-ils sollicités également dans ce cadre ?  

Quel montant cet « intermédiaire financier » prendra-t-il en charge ? Comment sera 

structuré et rémunéré ce montage financier ? Quand sera-t-il approuvé ? 

 



NTh – 20131105 

Willy Borsus sur la charge des tarifs d’ELIA sur les entreprises 

wallonnes  

Le 19 février 2013, le Gouvernement annonçait que les entreprises wallonnes 

seraient exemptées partiellement des augmentations des tarifs d’ELIA issues de 

l’obligation de rachat des certificats verts à 65 euros. 

A ce jour, cette promesse n’est toujours pas concrétisée. 

Monsieur le Ministre peut-il préciser où en est ce dossier ? A l’aube d’une nouvelle 

augmentation tarifaire annoncée par ELIA en janvier 2014, les entreprises 

s’impatientent. 

Par ailleurs, Monsieur le Ministre peut-il préciser le montant exact de cette 

exemption ? Sur quelle méthode se base-t-il pour arriver à ce montant ?  

En outre, quelles entreprises seront exemptées ? Monsieur le Ministre avait annoncé 

l’élargissement des bénéficiaires au secteur public, aux hôpitaux, au monde agricole, 

… Qu’en est-il ?  

Cependant, Monsieur le Ministre peut-il nous indiquer clairement qui va payer 

finalement cette exemption accordée aux entreprises ? 

 

 

 



Philippe Dodrimont sur le projet pilote d’isolation des maisons 

organisé à Andenne. 

 

Un projet pilote vient d’être réalisé à Andenne et à Fernelmont en matière d’énergie : 

la qualité de l’isolation de 162 maisons a été évaluée à l’aide d’une photo thermique 

et aérienne combinée avec un questionnaire sur la température intérieure, les 

matériaux et la forme du toit de la maison. 

 

Les résultats de ce projet permettent de récolter de précieuses informations sur 

l’isolation et d’adapter l’isolation des maisons dans un objectif d’économie d’énergie 

d’une part, et de protection de l’environnement de l’autre.  

 

Ce projet n’a pas obtenu de subvention de votre part. Pour quelle(s) raison(s) ? 

Considérez-vous qu’une politique d’isolation des bâtiments ne soit pas prioritaire en 

matière d’énergie et d’environnement ? Quelles autres actions ont-elles été préférées 

à celle-ci? 

 

Envisagez-vous de prendre des initiatives semblables à ce projet-pilote dans 

l’avenir ? Sous quelle forme ? Peut-on encore espérer, en cette fin de législature, voir 

s’esquisser quelques projets dans ce domaine ?  

 

 

 

 



 

Willy Borsus sur les tractations entourant le renouvellement du 

Comité de direction de la CWAPE 

Le point relatif au renouvellement du Comité de direction de la CWAPE fait l’objet 

d’une multitude de report de décisions. En effet, ce point est inscrit depuis le 4 juillet 

2013 dans les ordres du jour des séances du Gouvernement. 

Interrogé le 8 octobre 2013, Monsieur le Ministre précisait qu’il attendait l’avis du 

Conseil d’Etat sur un avant-projet d’arrêté. L’avis du Conseil d’Etat a-t-il été rendu ?  

Monsieur le Ministre peut-il préciser où en est actuellement ce dossier ? 

Juridiquement, le décret du 17 juillet 2008 avait inscrit les bases légales de la 

procédure (article 45 §3 du décret). Comment expliquer qu’en novembre 2013, le 

Gouvernement se penche seulement sur un avant-projet d’arrêté ?  

Par ailleurs, l’alibi relatif au processus administratif lié à l’adoption d’un arrêté paraît 

faible. En coulisse, les tractations vont bon train. Monsieur le Ministre peut-il préciser 

l’état actuel des candidatures et des profils ?  

Enfin, la lenteur actuelle et l’absence de renouvellement affaiblissent la CWAPE. Faut-

il rappeler que le Comité de direction est réduit actuellement à trois personnes au 

lieu de cinq en temps normal… Comment expliquer cette situation ? Monsieur le 

Ministre peut-il annoncer un agenda précis pour la conclusion de ce dossier ?  

 

 

 



Willy Borsus sur la tarification progressive solidaire et familiale 

Le 24 septembre 2013, Monsieur le Ministre précisait que près de 500.000 ménages 

allaient subir une augmentation annuelle de l’ordre de 305 euros suite à l’entrée en 

vigueur de la « tarification progressive, solidaire et familiale » de l’électricité. 

Monsieur le Ministre a-t-il pu obtenir confirmation du coût global de la mise en œuvre 

de ce dispositif ?  

Monsieur le Ministre a-t-il pu affiner ces chiffres depuis lors ? Combien de compteurs 

sont visés par la nouvelle tarification ? Quels sont les profils sociaux et familiaux de 

ces compteurs ? Combien y a-t-il de compteurs privés basse tension ? Combien y a-t-

il de compteurs « professionnels » basse tension ? Combien de compteurs vont 

bénéficier des premiers quotas d’électricité « gratuite » en fonction de leur profil 

social et familial ? 

Par ailleurs, Monsieur le Ministre peut-il préciser si les exemptions à ce mécanisme 

ont pu également être précisées ? En d’autres termes, qui sera exempté de cette 

nouvelle tarification ? Cela représente combien de compteurs en Wallonie ?  

Enfin, Monsieur le Ministre a-t-il pu répondre point par point aux arguments 

développés par le Fédération des CPAS de l’UVCW ?  

 

 

 

 



Interpellation de Jean-Luc Crucke sur «les solutions aux taux 

d'inoccupation des logements publics» 

 

Récemment, le président de la Sambrienne se plaignait, à juste titre, de devoir face à 
un taux de 10% (1000 logements) d'inoccupation du parc locatif dans la SLSP dont il 
assume la responsabilité. 
La vétusté du patrimoine (41 ans) est pointée du doigt et la solution se trouve dans 
l'accélération du programme d'investissements. Conscient de la pénurie d'argent 
public, le président n'hésite pas à avancer comme moyen la vente des logements 
publics pour constituer un fonds de rénovation et de construction, ce qui aura pour 
avantage supplémentaire de favoriser la mixité au sein des quartiers. 
Le président de la Sambrienne a-t-il plus de chance d'être entendu que le MR qui 
milite pour cette technique depuis des années, mais qui systématiquement se voit 
rejeter par les idéologies de gauche ?  
Quel est le constat sur l'ensemble du domaine public locatif de la Wallonie et quelle 
est l'évolution sur les 10 dernières années ? 
Quelle est l'analyse des chiffres par le Ministre, les solutions et les recommandations 
qu'il estime pouvoir avancer ? Avec quels moyens et quelles possibilités estime-t-il 
pouvoir concrétiser ses pistes ?  
Que pense le Ministre de la généralisation sur l'ensemble du territoire wallon d'un 
fonds de rénovation et de construction ? N'est-ce pas l'opportunité que sollicitent 
toutes les SLSP dont les trésoreries sont souvent très justes, ce qui empêche tout 
risque d'investissement ?  
Plutôt que de se focaliser sur le taux de logements locatifs publics par commune, ne 
faut- il pas nourrir l'ambition d'une augmentation du taux de création de logements, 
publics et privés, par commune ? 

 



 

Hervé JAMAR sur le plan d'ancrage et la possibilité d'acquérir 

des logements neufs du privé moyennant partenariat public-

privé (PPP) ou une formule assouplie 

 

De nombreuses questions se posent quant à l'interprétation du plan d'ancrage 
communal. Nous sommes d'accord pour accroître les possibilités en la matière. Tout 
le monde prône la mixité.  
 
Concrètement, les autorités communales qui réceptionnent un projet d'urbanisation 
de plusieurs dizaines de logements se demandent légitimement comment tenter de 
faire entrer, dans la sphère du logement public, l'un ou l'autre voire plusieurs 
logements dans la réflexion globale du nouveau quartier ou "lotissement". 
 
On parle partenariat public privé, emphytéose, superficie, bail à très long terme, 
intervention d'une AIS etc. Mais c'est flou. 
 
Pourtant avec toute la transparence voulue et une convention votée au conseil 
communal, les autorités locales seraient par des formules innovantes en position de 
réellement développer une politique de logement public plus efficace.  
 
Beaucoup de bourgmestres, de tous bords, m’en parlent. 
 
Le plan d'ancrage reprenant ce type d'opérations sera-t-il retenu? Je vous avoue que 
personnellement, j'y ai intègre pour ma commune 5 logements 3 chambres nouveaux 
uniquement par cette formule de partenariat, qui n’est certes pas tout l'avenir du 
logement, mais a l'évidence une de ses facettes possibles de développement 
harmonieux.  



 

Willy BORSUS sur « l’évolution nombre de logements publics ». 

 

 

Pourriez-vous m’indiquer : 

- Quelle est l’évolution du nombre de logements sociaux, moyens, d’insertion ou 
de transit, confiés en gestion à un opérateur immobilier, respectivement par 
année, depuis votre entrée en fonction ? Pouvez-vous m’indiquer quelle est la 
proportion de logements modulables en fonction de l’âge et adaptés aux 
personnes en situation de handicap ? Quelle est la répartition en termes de 
nombre de chambre(s) ? On sait que le vieillissement de la population 
engendre une demande de petits logements alors que la décohabitation une 
demande de grands logements pour accueillir les enfants de familles 
recomposées. 

- Combien de logements sociaux, moyens, d’insertion ou de transit ont été 
construits et mis en location, déconstruits ou vendus respectivement par 
année, depuis votre entrée en fonction ? 

 

Quels sont vos objectifs à ces égards d’ici la fin de la législature ? 

 

 



Willy Borsus sur l’évolution des procédures de sélection pour les 

postes soumis à mandat 

Monsieur le Ministre, permettez-moi de revenir à nouveau sur l’état d’avancement 

des diverses procédures de sélection pour les postes à mandat au sein de la fonction 

publique wallonne qu’il s’agisse du SPW ou des divers OIP. 

Lors de notre dernier échange le 14 mai, vous m’indiquiez que les épreuves orales 

organisées par le Selor pour le poste d’administrateur général adjoint du 

Forem étaient programmées en septembre. Et il semblerait que la procédure soit 

clôturée puisqu’en date du 17 octobre, un article de presse y faisait référence. 

Monsieur le Ministre, combien de candidats ont posé leur candidature à cette 

fonction ? Combien ont été retenus pour l’épreuve écrite et ensuite pour l’épreuve 

orale, toutes deux organisées par le Selor ? Quelles ont été les conclusions du Selor 

aux termes de cette ultime épreuve ? Les informations parues faisant état d’un seul 

candidat ayant présenté cet examen et ayant échoué sont-elles exactes ? Le 

Gouvernement a-t-il pris attitude ? Va-t-il relancer la procédure de sélection avant la 

fin de cette législature ou est-il envisagé de supprimer le poste de directeur général 

adjoint du Forem, largement inutile suivant nos analyses ? 

 

Qu’en est-il pour le poste d’administrateur général adjoint pour WBI pour lequel vous 

m’indiquiez que cinq candidats ont été retenus par le Selor aux termes de l’examen 

de la recevabilité des candidatures. Parmi ceux-ci, combien ont réussi les tests 

informatisés et ont accédé à l’épreuve orale ? Quelles sont les candidats qui ont été 

retenus ? Il semblerait que le Gouvernement ait procédé aux auditions le 18 octobre 

dernier. Qu’en est-il ?   

 

Concernant un autre OIP, le poste de directeur général pour la direction générale du 

Commerce extérieur au sein de l’Awex, pour lequel le Gouvernement a décidé le 31 

janvier de ne pas donner suite à l’appel aux candidatures, va-t-il à nouveau être 

déclaré vacant et la procédure de sélection va-t-elle être lancée ? 

En outre, puisque le Conseil d’administration de la Société wallonne du logement a 

décidé d’engager un expert contractuel adjoint au directeur général, qu’en est-il de 

l’état d’avancement de la procédure de sélection ? Vous m’aviez parlé à l’époque 

d’une quarantaine de personnes qui avaient marqué leur intérêt à l’appel à 

candidatures, lequel s’est clôturé le 28 avril dernier.  

Où en est l’état d’avancement de la procédure pour le poste de directeur général de 

la DGO6 (économie, emploi, recherche) ? Cette procédure a-t-elle enfin été lancée ?  

Enfin, suite au licenciement pour faute grave du directeur général adjoint ad interim 

de l’ISSEP, quelles mesures vont être prises pour éventuellement pourvoir à son 

remplacement ? Le directeur général est-il toujours un faisant fonction ? Le poste a-

t-il été déclaré vacant ? 


